Nâga

FICHE DE POSTE : CHARGÉ DE PROJET

17 chemin Fontaine Launay
44 400 REZÉ
www.naga44.org

TÂCHES À EFFECTUER
•
Développement (prise de contact, conception et
réalisation) de projet avec des partenaires d’actions
sociales
•
Accueil des adhérents et initiations à Linux
•
Animation Groupe d’Entraide Mutuelle
•
Réparation d'ordinateur
•
Installation d'ordinateurs sous Linux
•
Gestion de la communication (dépôt flyers)
•
Gestion des bénévoles
•
Manutention légère possible
•
Administration et gestion de base de la structure

COMPÉTENCES liées à l’environnement physique et
humain du travail et à la culture d’entreprise
•
Bonne connaissance d’une suite bureautique
(traitement de texte, tableur, présentation), de
préférence libreoffice ou openoffice.
•
Pédagogie avec des adhérents, parfois en
difficultés sociales
•
Bon relationnel
•
Bonne maîtrise du français
•
Curiosité et envie d’apprendre

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Diplôme ou expérience exigés ou souhaités :
•
Permis B et véhicule (disponibilité occasionnelle)
Caractéristiques des locaux :
•
Accès difficile avec un équipement type fauteuil
électrique

MODALITÉS DU CONTRAT
Début de contrat prévu : à partir du 02/05/21
Contrat : CDD type PEC
Durée du contrat : 12 mois (renouvelables par la suite)
Nombre d’heures/semaine : 20 h
Jours ouvrés : du lundi au samedi
Horaires hebdomadaires : Du lundii au mercredi de 10h à
13h et de 14h à 18h (cette répartition des horaires pourra
être modifiée en cas de nécessité de service, du lundi au
samedi)
Lieu de travail : 17 chemin Fontaine Launay, 44 400 Rezé
Salaire : 1011 € brut / 803 € net

Les plus, sinon formation en interne :
•
Connaissance
du
fonctionnement
d'une
association et de sa gestion
•
Connaissance de méthodologies de projets
•
Connaissance hardware
•
Connaissance d’un système Linux, des Logiciels
Libres et des Licences Libres
•
Connaissance de l’anglais lu

Coordonnées de l’Employeur
Nom : Association Nâga
Adresse : La Bonneterie, 17 chemin Fontaine Launay, 44 400 Rezé
Tél : 02 85 52 31 22
Contact : contact@naga44.org
Mode de présentation des candidatures : Curriculum Vitae et Lettre de motivation
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